
MONSIEUR JESUS, VOTRE QR-CODE, VOS PAPIERS,  S’IL VOUS PLAÎT !

Voici un évangile qui dit la difficulté des contemporains de Jésus de percevoir 
clairement qui Il est. N’est-ce pas encore le cas aujourd’hui ?

« Qui suis-je ? »
Jésus cherche à faire le point sur ce que les gens pensent de lui : un sage, un 
révolutionnaire qui va mettre l’occupant romain dehors, un illuminé, un imposteur, 
un réformateur religieux ou… le Fils de Dieu ? Les hypothèses les plus probables : 
Jean Baptiste qui serait ressuscité, Elie, le grand prophète de l’Ancien Testament, 
un prophète parmi d’autres. Ces trois annoncent le Messie, mais clairement ils ne le 
sont pas.

« Tu es le Christ »
La réponse de Pierre ne manque pas de courage et de discernement. Elle est 
même surprenante, tant l’identification du Messie attendu est floue, flottante. Quatre 
figures ont cours à son sujet : le roi David, roi emblématique dans l’histoire d’Israël, 
Cyrus  roi de Perse qui mettra fin à l’exil du peuple juif à Babylone, le « fils de 
l’homme »  - expression peu usitée et à consonance apocalyptique - qui viendra 
« sur les nuées » et le « serviteur souffrant »  dont il est question dans la première 
lecture de ce dimanche. A l’époque de Jésus, c’est la figure d’un messie royal qui 
s’est imposée : il devra restaurer le royaume et l’honneur du peuple juif en 
triomphant de l’occupation romaine.

« … il fallait… »
L’enseignement de Jésus est encore plus surprenant voire inacceptable par ses 
disciples : jusqu’à présent il s’était montré le plus fort, ayant autorité sur le vent, la 
mer et les démons, capable de multiplier les pains et de nourrir les foules, de guérir 
les malades… et voici qu’il s’annonce comme un homme abaissé devant ses 
adversaires par le rejet, la souffrance et la mort. Fallait-il vraiment une telle 
déroute ? Oui nous révèle la Tradition chrétienne, pour sortir de l’ambigüité et du 
malentendu : par la croix, et seulement par la croix qui est le jugement du monde 
qui a mis à mort le Fils de Dieu, sont mis au grand jour et révélés :
- la justice qui dénonce l’injustice du monde mais en même temps le pardon de 
Dieu,
- l’amour de Dieu persévérant jusqu’au bout, pour nous qui ne sommes pas si 
aimables.
Saurons-nous nous laisser guider dans le mystère de ce messie humilié ? Saurons-
nous nous laisser déconcerter par sa mort et sa résurrection ?
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